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Le «Forum des Sports » 
 
 
 
Destiné en priorité aux familles et aux jeunes de notre 
arrondissement, le « Forum des Sports et de la Jeunesse » 
constitue le rendez-vous des sportifs de tous niveaux et de toutes les 
générations, avec leurs associations, dans le XVIe arrondissement. 
Il est à noter que huit OMS des arrondissements parisiens 
organisaient ce même jour leur forum sous la houlette du Comité 
des OMS de Paris et de son président Serge MERCIER. 

 

Cette quatorzième édition 2007 restera marquée par une 
participation record des associations - quarante quatre ont tenu 
un stand de 9h30 à 18h00 - un nombreux public présent tout au long 
de la journée et pour la première fois des démonstrations sportives 
réalisées l’après-midi, dans les salles annexes de la Mairie. 

 

Une salle réservée à la Jeunesse pour débuter la visite, puis les 
magnifiques espaces de la salle des fêtes et de la rotonde, sont mis à 
la disposition de l’OMS par la Mairie de l’arrondissement. 
Plusieurs associations, dont le Lagardère Paris Racing, étaient 
présentes pour la première fois. 

 

Le Maire Pierre Christian TAITTINGER a officiellement ouvert le 
forum à 11 heures, avec les élus de l’arrondissement dont Pierre 
GABORIAU, Adjoint chargé de la Jeunesse et des Sports, en 
présence du Directeur de la DRDJS de Paris, Eric LEDOS. Un 
traditionnel verre de l’amitié a réuni l’ensemble des personnalités 
présentes avec les Présidents et les responsables associatifs. De 
nombreux échanges informels et fructueux se sont développés et 
contribuent à soutenir les projets du monde associatif. 
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Les évènements dans le 16ème 
 
 
Ce forum a rempli son rôle en permettant à un large public de 
découvrir la diversité des activités physiques et des activités 
tournées vers les jeunes proposées dans le XVIe arrondissement. Il 
faut rendre hommage à l’ensemble des bénévoles qui ont forgé le 
succès de cette journée par leur enthousiasme et par leur  capacité 
à communiquer « la passion du sport avec les jeunes » alors que 
cette journée, organisée dès les premiers jours de septembre, n’est 
pas sans soulever des difficultés d’organisation pour les 
associations. Notre partenaire, la Société Générale du XVIe a 
répondu présent avec un stand qui a connu un grand succès et le 
point d’orgue d’un tirage au sort comportant cinquante lots, 
organisé dans l’après-midi. La Société Coca-cola était également 
présente avec un stand et proposait  des rafraîchissements à 
l’ensemble des participants tout au long de cette journée. 

 
 
Avec le Forum des sports et de la Jeunesse, l’Office du Mouvement 
Sportif du XVIe  est au cœur de sa mission : inciter , animer et 
informer , au sein d’un réseau associatif qu’il contribue à fédérer et 
qu’il représente auprès des décideurs et des collectivités locales. Un 
début de saison 2007 très actif pour l’OMS, pour les membres du 
Comité Directeur que je remercie particulièrement, et pour les 
associations sportives du XVIe et leurs bénévoles qui une fois encore 
prouvent leurs dynamismes et leurs générosités. 
 

Yves HERVOUET DES FORGES 
Président de l'OMS 16 

       Vice-Président des OMS de Paris 
 

 
 Hommage à Yves LEGALLAIS 
 
Nous sommes réunis avec ta famille et tes amis pour te rendre un dernier hommage, 
d’une vie riche, tournée vers les autres. 
 
Associons à cet hommage notre Maire, Pierre Christian TAITTINGER, ancien 
Ministre, notre député, le Professeur Bernard Debré, que tu appréciais et qui 
reconnaissait en toi cette valeur de vie à laquelle il est tant attaché en tant 
qu’homme et médecin, la valeur SERVIR ainsi que le Président de l’Office du 
Mouvement Sportif et toute l’équipe du comité directeur avec laquelle tu as toujours 
entretenu des relations conviviales depuis ton entrée au comité directeur en 1979.  
 
Pour toute cette activité que tu as sans compter déployée en faveur de la jeunesse, à 
travers le sport, dans ton association OMNISPORT bénévolement et fidèlement. 
 
Tu es et as été une personnalité de notre cher 16ème arrondissement, et c’est 
l’hommage en tant qu’adjoint au Maire que je souhaitais te rendre aujourd’hui au 
nom de la municipalité parisienne et de notre arrondissement en particulier. 

 
 

Pierre GABORIAU 
Adjoint au Maire du XVIème  
Député Suppléant 
Président d’Honneur de l’OMS16 
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Les évènements dans le 16ème 

 
 
 
 
 

21ème TELETHON au profit de l’A.F.M. 
Association Française contre les Myopathies 

En 2006, le Téléthon a réuni plus de 22 000 manifestations 
et permis de collecter plus de 100 millions d’Euros. 

Afin de progresser encore vers la guérison, 
l'AFM compte sur le soutien de tous pour, ensemble, accélérer le temps 

 
L’Office du Mouvement Sportif du XVIe organise, pour la huitième année consécutive, des manifestations au 
profit de l’A.F.M. - Association Française contre les Myopathies, le samedi 8 décembre 2007 : 
 
Les « huit heures de natation » de 8h à 16h sans interruption à la piscine  Henri de Montherlant  32 bd Lannes  
75116 Paris  M° Porte Dauphine. La piscine est ouverte à tous les publics, son entrée est gratuite. Un diplôme de 
participation et de performance sera remis à tous les participants. Les dons au profit de l’A.F.M. - Association 
Française contre les Myopathies - seront recueillis dans une urne à l’entrée de la piscine. 
 
La Croix-Rouge Française du XVIe installera un stand d’animation et d’information sur les gestes de premier 
secours. Une initiation à la plongée sous-marine sera proposée par l’association Scuba Club. 
 
Tous les Parisiens et les habitants du XVIe en particulier, de trois à quatre-vingt-dix ans, sont conviés à venir 
nager en relais, la distance de leurs choix, qui sera comptabilisée pour battre le record :  
456 km parcourus en 8h par l'ensemble des nageurs. 
 
Le «  défi pétanque » sera organisé dans le gymnase du stade Henri de Montherlant, de 13 heures à 17 heures en 
coordination avec la CGPME du XVIe, l’association Paris Pétanque 16 et la participation de personnalités du 
monde du spectacle et de la télévision, avec Jean Louis Oliver. Les équipes de doublettes seront inscrites sur 
place. Une urne recueillera les dons au profit de l’A.F.M. 
 
Le « challenge de la montée des marches » se déroulera le vendredi 7 décembre, au Lycée Jean de la Fontaine - 
de 8 heures à 12 heures - à l’initiative des élèves de l’établissement, sous l’impulsion de son proviseur et de 
Michel CHIEZE, professeur de gymnastique, animateur de l’association sportive du lycée. 
Les jeunes et moins jeunes sportifs de l’arrondissement pourront rivaliser de vélocité dans les grands 
escaliers -du 1er au 4e étage - du célèbre lycée de la porte Molitor et apporter par leur inscription à ce 
challenge, une contribution à la lutte contre les Myopathies. 

 
Calendrier des prochaines manifestations sportives de l’OMS du 16ème 

 
Date Manifestat ions Lieu 

Dimanche  07 octobre 2007  Open de Golf du 16ème Courson 
Dimanche 13 octobre 2007  Croix de la CRF    Stade Hébert  
Mercredi 24 octobre  2007 Challenge de Volley Fonds des Princes 
Lundi-mercredi   5-7 novembre  2007 Open de tennis Montherlant 

Vendredi-samedi  7-8 décembre 2007 
Téléthon -  Montée des marches 

8 heures natation - Pétanque 
Lycée Lafontaine 
Montherlant 

Dimanche 16  décembre 2007 Challenge d’escrime Stade Français 
Samedi - dimanche 2-3 février 2008 Pentathlon du XVIè Cercle du XVIè 
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Retour sur . . .   
 
 

L’OMS au Golf de Vaucresson en juin 
 
 

Pour clôturer une saison sportive bien remplie, au cours de laquelle vingt-
quatre manifestations furent organisées dans notre arrondissement, l’OMS du 
XVIe s’est rendu le 01 juillet dernier à Vaucresson, sur les terres du Stade 
Français au Haras Lupin. 
 

 
 
 
Après le déjeuner en commun au SWING, la délégation emmenée par notre 
président Yves HERVOUET DES FORGES fut invitée par Gille MORIN - 
Président du Stade Français - à découvrir l’ensemble des installations du 
domaine. 
 

 
Le temps agréable de ce premier dimanche de juillet étant tout à fait idéal 
pour des activités en plein air, la plupart des membres présents purent alors 
sous la conduite des professeurs du Stade Français, être initiés au practice 
et au putting ou, pour quelques uns plus performant, peaufiner leurs 
connaissances. 
 
 
Tout au long de cette belle journée d’été, les associations représentées dans 
la délégation purent  mesurer une nouvelle fois  l’esprit de convivialité et de sportivité, que l’OMS du XVIe  
s’attache à mettre au service de tous. 
 

Christophe GIRBE 
Trésorier de l’OMS16 

 
 Open de golf du 16ème au Stade Français Courson en octobre 

         
        100 part icipants avec départ en shot-gun : grand solei l  et convivial i té 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        en présence de : 
        Serge MERCIER, Président des OMS de Paris,  

        Jean-Loup MORLE, Président d’honneur de l’OMS 16 
        Brigitte GODIN, Présidente de la section golf du Stade Français 

Jean-François CHERUBIN, Secrétaire Général de l’OMS 16  
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Vos associations sportives  
 

 
Bien dans son corps, bien dans sa tête 

 
 
Le stretching … souplesse, tonicité, équilibre. 
 
C'est une gymnastique douce, basée sur l'étirement des muscles, méthode qui développe trois qualités 
essentielles: souplesse, tonicité et équilibre.  
 
La pratique du stretching est un moyen de retrouver l'énergie vitale propre à chacun, par un placement du corps 
plus juste dans la vie quotidienne, car prendre conscience de ses tensions, les lâcher, permet de bouger, de se 
déplacer avec moins d'efforts inutiles et dans un meilleur équilibre. 
 
Le stretching permet de combattre les perturbations multiples: mauvaises postures du corps dans la vie 
quotidienne, mauvaises habitudes alimentaires, stress, angoisses, ... et de savoir équilibrer ses énergies. 
 
Une nouvelle énergie … en adoptant une nouvelle attitude dans la vie 
 
Trop souvent, dans les conditions de vie actuelles soumises à 
une grande tension, nos muscles perdent l'habitude de 
travailler en douceur : ils travaillent en force dans la 
contraction permanente et n'ont plus leur fonction de 
relâchement - étirement… Cela entraîne des douleurs 
musculaires et articulaires, or pour y remédier, il est 
nécessaire de se décontracter, de lâcher nos préoccupations.  
Chaque cours de stretching commence par un placement 
juste du corps dans l'espace: debout, les pieds bien ancrés au 
sol et la tête dégagée, l'esprit libre, pour se sentir réceptif aux 
sensations, au présent. 
 
Position symbolique dans un équilibre à la fois physique et mental. C'est une attitude ouverte et active en même 
temps, car l'attention est en éveil et propice à l'action, au mouvement … 

La vie peut prendre son envol, les gestes leur ampleur. Car l'allure est une forme d'expression perçue par 
l'entourage, qui résulte d'un travail intérieur. 
 
La relaxation … Savoir gérer son stress et retrouver son énergie créatrice 
 
Apprendre à mieux respirer, comme une façon de souffler un peu dans le tourbillon de la vie moderne... Réduire 
le stress et l'anxiété, gérer les émotions, réguler le tonus musculaire: la relaxation permet de prendre conscience 
des points de tension de son corps. Savoir être calme, trouver une certaine forme de sérénité, être en contact 
avec soi-même  
 
Ces principes de base bien compris peuvent être appliqués quotidiennement pour retrouver équilibre, énergie, 
force et vitalité. 

Annick PASQUIER 
Stretching - Shiatsu – Relaxation 

Tél : 06.03.81.13.80 
annickpasquier@noos.fr  - www.resonances.asso.fr/ 
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Vos associations sportives 

 
 

Inauguration du nouveau site des Archers de Paris 
 

À l’initiative de Philippe SZEGO, Président de l’association des 
Archers de Paris, l’inauguration du nouveau site situé au 53 
avenue de l’Amiral Bruix 75116 Paris, en lieu et place du site 
historique de Bagatelle rendu par la Ville de Paris au public, 
s’est déroulé samedi 2 juin 2007 sous un soleil d’été et une très 
sympathique ambiance. 
 
 

 
 

 
Le Maire du XVIe arrondissement, Pierre Christian 
TAITTINGER, le député de Paris Bernard DEBRE, l’Adjoint au 
Maire de Paris Pascal CHERQUI et Pierre GABORIAU, Adjoint 
au Maire du XVIe chargé de la Jeunesse et des Sports ont présidé 
cette inauguration, prétexte à un challenge amical de tir aux 
différentes cibles regroupant près de 50 personnes en présence de 
Maurice PELLEQUER, vice-président de la Fédération Française 
de Tir à l’Arc. 

 
 
 

L’OMS du XVIe représenté par son Président, se félicite de ce 
nouveau départ du Tir à l’Arc dans l’arrondissement et souhaite 
organiser prochainement une initiation à ce sport olympique et 
emprunt d’un fort imaginaire collectif. 

 
 
 
 
 
 

Shotokan Karaté Club Paris 1 – (SKCP 16) 
 

 
Notre traditionnel stage à la mer s'est déroulé le 3 juin à 
Quend Plage Les Pins (en baie de Somme) avec un trajet 
aller/retour dans la journée. Ce genre de stage est très 
apprécié car il développe les relations entre les  membres du 
club. Nous avons vécu un grand moment de karaté réparti 
en 3 cours basés autour du kata UNSU. Ce kata est demandé 
à l'examen du 4ème DAN. L'approche pédagogique de notre 
Senseï Jean-Luc PRUNIER, a permis à tous les  participants 
y compris les débutants de découvrir de nouvelles 
techniques. 
 

 
Voici notre site : www.  SKCP16.ORG  pour en savoir plus sur notre Club 

Xavier CHAMI - Président du SKCP16 Tél. 06 76 05 22 43 
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Vos associations sportives 

 
 

La section ESCRIME du Stade Français…une rentrée très  attendue…. pour le plaisir de tous !! 
 
 

Au cœur du centre sportif Géo-André à Paris Porte de Saint Cloud, la section escrime du Stade Français souhaite 
cette année franchir un nouveau cap par l’enseignement de nouvelles disciplines destinées à toutes les tranches 
d’âge. 
 
Sur la lancée des excellents résultats obtenus la saison dernière au fleuret dans 
la catégorie benjamin, les dirigeants et les entraîneurs de la section escrime du 
Stade Français comptent beaucoup sur la prochaine saison sportive   pour  
développer encore la section et  devenir d’ici quelques années un des club 
phares de la capitale. 
 
Si les maîtres d’armes accueillent déjà toutes les catégories d’âge chez les 
jeunes,  la section offrira de nouveaux créneaux dés septembre : initiation au 
sabre, renforcement des  cours pour adultes débutants, et puis une nouveauté, la 
découverte de l’escrime artistique, nouvelle pratique très en vogue pour les 
amoureux de cape et d’épée. 
 

 
 
Président de la section escrime, Olivier Lenglet , champion Olympique à l’épée par 
équipe, prépare cette nouvelle rentrée avec enthousiasme et une forte envie de participer 
pleinement au développement de son sport : 
 
 « L’escrime reste une activité très demandée par les enfants : fleuret, épée, sabre, 
chacun peut trouver son arme favorite, pratiquer en loisir comme en compétition. Les 
adultes sont également de plus en plus intéressés  et pour répondre à cette attente, des 
créneaux spécifiques  seront proposés cette année. » 
 
 

A noter également la salle spécifique de 8 pistes électriques et les autres 
installations sportives du centre sportif Géo-André qui offrent ainsi des conditions 
optimales pour la pratique de l’escrime, au contact permanent des autres sections 
sportives du Stade Français.  
 
Souhaitons à  la section escrime du Stade Français une rentrée à la hauteur de ses 
objectifs et une excellente saison 2007-2008 
 

Renseignements :  
Stade Français escrime 
Stade Géo André 
2 rue du commandant Guilbaud 75016 Paris 
Tél. : 01 40 71 33 33 

 
 

 

 
Informations : OMS du 16ème -  Boîte vocale : 06 63 67 08 54 

Courriel : info@oms16paris.asso.fr 
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Vos associations sportives 

 
 

La plongée sous-marine à Paris ? Hé bien oui ;  c’est possible !! 
 
 

Vous rêvez de découvrir les nombreuses beautés de la mer, de vous 
trouver au milieu de la quiétude de l’océan, d’évoluer en 
apesanteur ? 
 
Le Scuba Club vous offre la possibilité de connaître ces 
enchantements, de découvrir ou de continuer à pratiquer la plongée 
sous-marine 
 
Nous vous proposons des formations pour passer les différents 
niveaux de plongée  (Niv 1 à 3).  
Ces formations sont assurées par nos moniteurs bénévoles diplômés de la FFESSM qui se feront une joie de 
mettre leur talent et leur passion au service de votre apprentissage de la plongée. 
 
La vie du club est rythmée par nos séances d’entraînements hebdomadaires à la piscine d’Auteuil, les jeudis 
soir, de 21 heures à 22 heures et par nos sorties en mers : 

 
•••• un week-end en Bretagne au mois de septembre. A 
faire absolument avec un océan qui regorge de vie, 

 
•••• un stage de formation en mer d’une semaine en 
avril/mai pour passer les niveaux 2 et 3, 

 
•••• un long week-end de quatre jours au mois de juin 
dans le sud de la France. C’est l’occasion pour les 
débutants de faire leurs premières plongées en milieu 
naturel. Et pour tous, c’est le paradis sur terre avec toutes 
les merveilles de la méditerranée à portée de palmes Un 
must chaque année renouvelé !! 

 
•••• une sortie en mer chaude d’une semaine organisée une fois tous les deux ans environ. C’est beau, c’est 
magique, c’est inoubliable.  
 
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer et  nous rejoindre dès le mois de septembre 2007. Nous vous ferons 
découvrir le bonheur de la plongée, ses sensations et les beautés enchanteresses du monde de la mer. 
 

Scuba Club DV Offshore : 01 46 51 61 02 - ou sur notre site : www.scuba-club.fr 
 

 
 

Le rendez-vous PETANQUE de l ’OMS16  
en présence des élus du 16ème, 

de Jean-Louis OLIVER  
et de nombreuses personnalités du monde du spectacle et de la télévision 

 
 

Le Défi pétanque au profit du TELETHON 2007 
Samedi 08 décembre 2007 de 10h00 à 17h00 

Square du Général  Anselin - 30 boulevard Lannes  75116 Paris 
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